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Pour toute demande de subvention financière ou en nature, ce dossier dûment complété doit être remis à la 

mairie avant le 15 novembre 2019 

  

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du/de la président(e) : …………………………………………………………………………………..………………………….……………… 

Adresse du/de la président(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Secteur d’activités : 

Scolaire      Sport      Social      Culture      Loisir      Autre      précisez : 

Date de déclaration au Journal Officiel :    

Date de la dernière Assemblée Générale :     

Domiciliation bancaire : Joindre un RIB (obligatoire pour tout versement de subvention) 

Sans ce document aucune subvention ne pourra être versée 

 

Nombre de membres au Conseil d’Administration :    

Nombre d’adhérents à l’association :     

NOMBRE 
D’ADHERENTS 

COMMUNE HORS COMMUNE 
TOTAL 

Nombre Cotisation* Nombre Cotisation* 

Moins de 18 ans 
     

Plus de 18 ans 
     

(*cotisation par adhérent) 

DOSSIER DE DEMANDE 

DE SUBVENTION MUNICIPALE 

Réservé à l’administration 

Subvention fina ncière demandée OUI   NON     Montant :  

Subvention en nature demandée OUI  NON   

MAIRIE DE COUFFÉ 

25 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 

 02 40 96 50 05 -  02 40 96 57 14 

mairie@couffe.fr - accueil@couffe.fr - www.couffe.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE COUFFÉ : 

Lundi et samedi : 9h-12h 

Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 

Vendredi : 9h-12h et 14h-17h 

_______________________ 

 

 

ANNEE 2020 

mailto:mairie@couffe.fr
mailto:accueil@couffe.fr
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Compte de résultat et budget prévisionnel 

 

PRODUITS REALISE 2019* BUDGET 2020 
Produits 
Droits d’inscriptions (adhésions et participations) …………………. 
Produits des activités…………………………………………………….. 
Autres (à préciser)……………………………………………………………. 

  

Subventions d’exploitation 
Commune 
Autres subventions (à préciser) 
………………………………………………………………………………………. 
 

  

Autres produits de gestion courante……………………………… 
 

  

Produits financiers………………………………………………………….   
Produits exceptionnels………………………………………………….. 
 

  

Déficit…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

  
 

TOTAL DES PRODUITS ................................. ………………………………. 

 

 

CHARGES REALISE 2019* BUDGET 2020 
Achats 
Fournitures de matériel 
Fournitures eau-gaz-électricité 
Fournitures entretien et bureau 
Autres (à préciser) 
…………………………………………………………….. 

  

Services extérieurs 
Sous-traitance générale 
Locations 
Travaux entretien-réparation 
Assurances 
Documentation Autres (à préciser) 
……………………………………………………………. 

  

Autres services extérieurs 
Honoraires 
Transports 

  

TOTAL DES CHARGES ………………………………………… ………………………………………. 

*En ce qui concerne le compte de résultat réalisé en 2019 et le budget prévisionnel, vous pouvez joindre le document présenté lors de 

votre assemblée générale sans compléter cette colonne. 
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TRESORERIE 

Date de clôture de votre exercice :     

Soldes à la date de clôture : 

Compte bancaire « dépôt à vue »                         € 

Compte « livret »                         €      

En caisse                         €    

TOTAL                        € 

                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de nous indiquer les motivations pour lesquelles vous demandez une subvention financière : 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Président de l’association : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et s’engage à satisfaire à tout contrôle qui 

pourrait lui être demandé. 

         Signature et cachet de l’association 

 

 

 

 

 

Les renseignements demandés ont pour seul but de connaître la situation financière exacte des associations, et 

ce, dans un souci de transparence de gestion. La commune est en droit d’exiger la production des livres de 

comptes des associations dès l’instant où elle accorde des subventions. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler la mairie au 02/40/96/50/05 
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Présentation des manifestations proposées 

en 2020 
 

 

- Quels sont les objectifs de la manifestation? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

 

- Quel en est le contenu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

- Quel est le lieu de la manifestation? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………... 

 

- Quelle est la durée prévue? 

 Date de début ………………………………………………………….. 

 Date de fin ………………………………………………………………… 

 

- Quel est le public concerné? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
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Présentation des actions conduites avec le 

public jeune 
 

- Quels sont les objectifs de l’action ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

 

- Quel en est le contenu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

- Par qui est encadrée cette action ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

- Quel est le lieu de réalisation de l’action ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………... 

 

- Quelle est la durée prévue de l’action ? 

 Date de début ………………………………………………………….. 

 Date de fin ………………………………………………………………… 

 Nombre d’heures d’encadrement ……………………………. 

 

- Quel est le public concerné et le nombre de personnes bénéficiaires ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

Joindre la liste nominative, l’âge et l’adresse des jeunes concernés 

 

 

Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente. 


